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NOUVEAU

Réglez en 3x

Achetez dès maintenant
vos billets !

(1)

avec la

Carte

sans intérêt(2)

Dès 50€ d’achats à la billetterie Spectacles
de votre magasin Carrefour en réglant vos achats
avec la Carte PASS

INFO CARTES
Achats ou retraits au choix :
• comptant
• crédit renouvelable

Renseignements auprès de nos équipes à l’accueil de votre magasin
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vériﬁez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
(1) Avec la carte de crédit PASS vous choisissez le mode de règlement via la touche correspondante sur le terminal de paiement : soit au comptant selon l’option débit immédiat ou différé choisie sur votre contrat de crédit
renouvelable soit à crédit au TAEG révisable en vigueur au moment de son utilisation. Délai légal de rétractation de 14 jours. Carte réservée aux particuliers majeurs sous réserve d’étude et d’acceptation par Carrefour
Banque. Voir conditions tarifaires en vigueur au 01/07/2022 susceptibles de variations. Voir conditions sur www.carrefour-banque.fr. Carrefour Banque, RCS EVRY n°313 811 515. N° ORIAS : 07 027 516 (www.orias.fr).
(2) Exemple pour un règlement en 3 fois sans intérêt pour un achat de 300 € : TAEG fixe : 0% (taux débiteur : 0%) soit 3 mensualités de 100 € pour un montant total dû de 300 €.

Un Noël Gaulois unique !
Du 17 décembre 2022 au 1 janvier 2023, le
Parc Astérix invite ses visiteurs à découvrir
un véritable Noël digne des gaulois !
Des moments exceptionnels vous sont
réservés dans une ambiance chaleureuse
et conviviale.
er

Pour l’occasion, les irréductibles gaulois ont
proposé une trêve aux Romains, à grands
renforts de menhirs enneigés, d’animations
délirantes, de décorations complètement
givrées et de musiques de Noël.
Plongez dans l’univers de Noël au Parc
Astérix. Des animations exclusives vous
attendent !
Pour la première fois les personnages
défileront dans le Parc avec plusieurs chars arborant les couleurs
de Noël. Arpentez le nouveau marché de Noël gourmand. Des instants inoubliables
à vivre en famille ou entre amis ! Découvrez “Tous en Piste, le village de la glisse”,
composé d’une patinoire, d’un espace pour les enfants et de pistes de luge. Repartez
avec votre photo souvenir du Père Noël ! Enfin, pour clôturer votre journée, assistez
au spectacle final de son, lumière et pyrotechnie : “L’île aux vœux”.
© Sylvain Cambon

PUBLI-REPORTAGE
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Vous faire RÊVER

PARC DE LOISIRS

Plailly, ouvert jusqu’au 2 janvier 2022
Tarif Adulte (à partir de 12 ans) 55€ • De 3 à 11 ans 47€
Tarif Carte Carrefour Adulte 52€ • De 3 à 11 ans 44,50€

Tarifs Cartes Carrefour réservés aux adhérents du Programme de Fidélité Carrefour et pour un achat chez Carrefour Spectacles uniquement.
Conditions complètes disponibles à l’accueil des magasins ou sur www.carrefour.fr . Les tarifs réduits sont valables sur certaines séances
et/ou catégories dans la limite des quotas alloués par l’organisateur.

Directeur de publication : Charlotte Thevenet • Coordination et Régie publicitaire: Mickaël Archenoul • Création : Publicis • Réalisation : David Katan • Impression en France : Roto Vincent • Édité pour
l’enseigne Carrefour Spectacles par la société Carrefour Hypermarchés, Société par Actions Simplifiée au capital de 6 922 200 €, dont le siège social est à ZAE St Guénault -1 rue Jean Mermoz - 91002
Évry, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Évry, sous le numéro 451 321 335. Les informations concernant les spectacles sont données à titre indicatif sauf erreur ou omission, sous
réserve d’annulation, de report ou de modifications décidées par l’organisateur. La disponibilité des places est donnée sous réserve des quotas alloués par l’organisateur et/ou la capacité du site.
Tous droits de propriété intellectuelle réservés. Les tarifs indiqués ne tiennent pas compte des frais d’envoi et de gestion de dossier induits par la vente par correspondance. Ne pas jeter sur la voie publique.
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Vous faire rêver
CIRQUE
ARLETTE GRUSS

EXTRAVAGANT
ET DÎNER-SPECTACLE
En tournée à partir d’octobre 2022

ALDEBERT
En tournée jusqu’au 16 avril 2023
Pour sa deuxième année de tournée,
“Enfantillages 4” rejoint les Zénith et les Arena,
dans une mise en scène étendue et agrémentée de
nouvelles surprises visuelles !
Tarif normal Adulte à partir de 30€

CELTIC LEGENDS
En tournée jusqu’au 18 avril 2023
À l'occasion de son 20e anniversaire,
Celtic Legends est de retour en 2023 avec un
nouveau spectacle. Allez vibrer, danser et
voyager du Nord au Sud de l’Irlande.
Tarif normal Adulte à partir de 35€

Porté par un vent d’excentricité sans précédent,
un parfum féerique vient éveiller vos sens !
Telle une pomme d’amour géante, le Cirque
Arlette Gruss est de retour pour vous offrir sa
plus délicieuse création artistique.
Tarif normal Adulte à partir de 17€

CIRQUE PHÉNIX
CASSE NOISETTE
En tournée
jusqu’au 20 janvier 2023
La musique de Tchaïkovsky interprétée par
le talentueux orchestre et la virtuosité des
danseurs, sublimés par des décors et costumes
époustouflants.
Tarif normal Adulte à partir de 26€

RHAPSODIE

CHANTAL GOYA

En tournée à partir du 22 janvier 2023

En tournée jusqu’au 26 mars 2023
Sur la Route Enchantée, Chantal Goya crée un
univers fantastique entre forêt de Brocéliande et
château du Chat Botté, depuis lesquels nous
retrouverons nos personnages préférés en
chanson.
Tarif normal Adulte à partir de 29€

RENDEZ-VOUS EN MAGASIN, SUR CARREFOURSPECTACLES.FR, SUR

FACEBOOK, SUR

TWITTER, SUR

Rhapsodie est une célébration colorée de la
diversité. L’esprit et l’énergie règneront en maître
dans ce spectacle où la tradition du répertoire
acrobatique circassien sera ponctuée de tubes
musicaux pop rock allant de Queen à Elton John
en passant par Tina Turner et Johnny Clegg.
Tarif normal Adulte à partir de 20€

INSTAGRAM

Photos : DR • Fonds : © Getty Images - Pattadis Walarput
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DISNEY
SUR GLACE

LA GRANDE AVENTURE
En tournée à partir du 4 décembre 2022
Explorez le royaume des esprits colorés de Coco,
partez en mer avec Vaïana, regardez Belle dans le
ciel lorsque le lustre enchanté prend vie, et
chantez avec Elsa. Créez des souvenirs avec
Aladdin, Toy Story et La Petite Sirène, et
participez à une véritable fête !
Tarif normal Adulte à partir de 29€

DRAGON BALL
IN CONCERT
Photos : DR • Fonds : © Getty Images - Pattadis Walarput

En tournée à partir du 25 janvier 2023
Les musiques et chansons de Dragon Ball
sublimées par un orchestre symphonique,
accompagné d’un pop-band, interprètent les titres
de ces légendes de l’animation Japonaise.
Tarif normal Adulte à partir de 34€

FABIEN OLICARD
En tournée jusqu’au 20 juin 2023
Fabien Olicard est de retour avec son quatrième
show : Archétypes. Ce passionné du cerveau va
vous surprendre, vous captiver et surtout vous
faire exploser de rire.
Tarif normal Adulte à partir de 30,80€

GREASE
En tournée jusqu’au 28 octobre 2023
La tournée événement pour la première fois en
France. Vous avez aimé le film culte, vous allez
adorer la comédie musicale ! Textes en français et
vos chansons préférées en anglais.
Tarif normal à partir de 29€

Vous faire rêver
LE LAC
DES CYGNES
En tournée à partir du 22 février 2023

HARRY POTTER
ET LA CHAMBRE
DES SECRETS
En tournée à partir du 20 décembre 2022
Revivez cette extraordinaire histoire d’amitié, de
magie et d’aventure lors d’un ciné-concert
exceptionnel, en tournée dans toute la France.
Tarif normal à partir de 25€

IRISH CELTIC

LE CHEMIN DES LÉGENDES

Ballet le plus joué au monde, Le Lac des Cygnes
revient pour une grande tournée en France et en
Europe. Un chef-d’œuvre du ballet classique qui
fera rêver petits et grands.
Tarif normal à partir de 26€

En tournée jusqu’au 9 avril 2023

Photos : DR • Fonds : © Getty Images - Pattadis Walarput
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Dans ce nouvel opus de la saga Irish Celtic,
retrouvez les emblématiques Paddy Flynn et
Diarmuid qui tiennent le pub familial où résonne le
rire des clients et des musiques traditionnelles…
Tarif normal Adulte à partir de 35€

LE PLUS GRAND
CABARET
DU MONDE
HOLIDAY ON ICE
SUPERNOVA

En tournée à partir du 3 février 2023
Avec Supernova retrouvez la magie d’Holiday on
Ice et laissez-vous conquérir par les plus grands
patineurs artistiques. Avec la participation
exceptionnelle de Sarah Abitbol.
Tarif normal Adulte à partir de 29€

JE VAIS T’AIMER
En tournée jusqu’au 11 février 2023
Une histoire originale sur fond d’images
d’archives. D’un mouvement de révolte sociale
au rêve américain, d’une guinguette des bords de
Marne à l’effervescence de Broadway… Vous
voyagez de Paris à New York et à bord du
mythique paquebot France !
Tarif normal à partir de 35€

ASSUREZ VOS BILLETS À PARTIR DE 2€ PAR COMMANDE

En tournée du 25 novembre 2022
au 11 février 2023
Après une première saison couronnée de succès
(plus de 100 000 spectateurs, Patrick Sébastien et
son Plus Grand Cabaret reprennent la route avec
une toute nouvelle troupe d’artistes internationaux
pour un tout nouveau spectacle, “La Saison 2”.
Tarif normal Adulte à partir de 43€
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LE ROI LION
Paris, Théâtre Mogador
Jusqu’au 16 juillet 2023
Quatorze ans après son premier triomphe, la
comédie musicale, originale de Broadway est de
retour ! Le Roi Lion est un spectacle unique qui a
marqué les 100 millions de spectateurs qui l’ont
vu. À votre tour, embarquez dans la fantastique
aventure du cercle de la vie.
Tarif normal à partir de 26€

LES BODIN’S
GRANDEUR NATURE

Photos : DR • Fonds : © Getty Images - Pattadis Walarput

En tournée actuellement
C’est dans le décor hors norme d’une ferme
reconstituée grandeur nature que vous retrouverez
Maria Bodin une vieille fermière roublarde et
autoritaire et son fils Christian vieux garçon naïf,
donnant la réplique à six autres comédiens.
Tarif normal Adulte à partir de 45€

LES HOMMES
VIENNENT DE MARS
LES FEMMES DE VÉNUS
En tournée jusqu'au 21 avril 2023
À l’heure où les rapports hommes-femmes sont
questionnés, décortiqués, voire malmenés, passez
une soirée exceptionnelle avec un spectacle déjà
joué devant plus de deux millions de spectateurs !
Tarif normal à partir de 24€

MESSMER

HYPERSENSORIEL
En tournée à partir du 19 janvier 2023
Pour les dernières représentations du spectacle
Hypersensoriel, la plus grande référence
en hypnose Messmer vous propose un grand
rendez-vous interactif et euphorique autour de
technologie et réalité virtuelle.
Tarif normal à partir de 38€

Vous faire rêver
SOY DE CUBA
En tournée à partir du 14 mars 2023

NOTRE-DAME
DE PARIS

RAMSÈS
ET L’OR DES PHARAONS

Paris, Palais des Congrès
À partir du 15 novembre 2023

Paris, Grande Halle de la Villette
À partir du 7 avril 2023

À l’occasion de son 25e anniversaire, la comédie
musicale Notre-Dame de Paris, revient au Palais
des Congrès, lieu de sa création.
Tarif normal Adulte à partir de 38€

Plongez au cœur du royaume de Ramsès, l’un
des plus grands bâtisseurs de l’Égypte ancienne.
Découvrez plus de 180 pièces originales, dont
certaines ne sont jamais sorties d’Égypte.
Tarif normal Adulte à partir de 24€

Soy de Cuba c’est un hymne à la liberté absolue
et à la vie, pour clamer haut et fort et le chanter,
sur fond de musiques colorées et de danses
exaltantes : Viva la vida !
Tarif normal Adulte à partir de 20€

Photos : DR • Fonds : © Getty Images - Pattadis Walarput
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STARMANIA
Actuellement à Paris
puis en tournée à partir du 10 février 2023

PEPPA PIG
ET SES AMIS
En tournée jusqu’au 30 avril 2023
Passez un moment inoubliable avec le spectacle
de Peppa Pig, My Little Poney et leurs amis.
Chansons, danses et surprises seront au rendezvous à Paris, puis en tournée dans toute la France.
Tarif normal Adulte à partir de 25€

SHEN YUN
En tournée à partir du 4 février 2023

Le célèbre Opéra-Rock créé par Michel Berger
et Luc Plamondon il y a plus de quarante ans,
est actuellement à La Seine Musicale à
Boulogne-Billancourt et sera en tournée dans
toute la France à partir du 10 février 2023 !
Tarif normal à partir de 25€

Les danses et musiques époustouflantes de
Shen Yun vous emmènent au cœur des
légendaires dynasties impériales chinoises d’une
culture qui a failli disparaître.
Tarif normal Adulte à partir de 69€

RENDEZ-VOUS EN MAGASIN, SUR CARREFOURSPECTACLES.FR, SUR

FACEBOOK, SUR

TWITTER, SUR

INSTAGRAM

Sans titre-24 1

10/10/2022 16:23

NOEL CARREFOUR.indd 2

05/10/2022 15:22

Sans titre-24 1
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NOEL CARREFOUR.indd 1

05/10/2022 15:22
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FESTIVAL INTERNATIONAL

STARS 80
En tournée
à partir du 9 février 2023
Le phénomène aux 4,5 millions de spectateurs
sera de retour avec un nouveau show
exceptionnel ! Venez danser, chanter et vivre
une nuit de folie avec les chanteurs
emblématiques de Stars 80.
Tarif normal Adulte à partir de 46€

15°
n
itio
éd

THE AUSTRALIAN
PINK FLOYD SHOW

Photos : DR • Fonds : © Getty Images - Pattadis Walarput

En tournée à partir du 2 février 2023
Après l’incroyable succès de leur dernière
tournée française en février dernier et plus de
40 000 billets vendus, le plus célèbre des tribute
band hommage à Pink Floyd est de retour en
France en 2023 !
Tarif normal Adulte à partir de 46,50€

VÉRONIC DICAIRE
SHOWGIRL TOUR
En tournée à partir du 22 novembre 2022
Entourée de danseurs et de musiciens, Véronic
Dicaire incarne les plus grandes personnalités du
moment à la perfection.
Tarif normal à partir de 40€

VIVE LA MAGIE
En tournée jusqu’au 1er avril 2023
Découvrez le plus grand festival de magie en
Europe. 1h45 de spectacle avec dix magiciens sur
scène pour rire, vibrer et s’émerveiller en famille.
Tarif normal Adulte à partir de 15€

LE PLUS GRAND FESTIVAL
DE MAGIE EN EUROPE !
Lyon, Nice, Vannes, Angers, Lille, Tours,
Bordeaux, Semur en Auxois,
Rennes, Nantes-Carquefou, Lille,
Montpellier, Montélimar, Genève
NOUVEAU : Bruxelles

Changer de disque
LOMEPAL
En tournée à partir du 10 février 2023

JENIFER
BIGFLO & OLI
En tournée à partir du 25 mars 2023
Après une tournée des petites salles sold-out,
Bigflo & Oli repartent en tournée des Zénith.
Retrouvez-les sur scène dès mars 2023, pour un
show inédit !
Tarif normal Adulte à partir de 35€

En tournée à partir du 3 mars 2023

Lomepal revient après presque trois ans
d’absence avec “Mauvais Ordre”, son troisième
album studio.
Tarif normal Adulte à partir de 39€

Accompagnée de nombreux musiciens,
d’une scénographie à couper le souffle et dans
une ambiance survoltée, Jenifer vous emmènera
faire la fête sur son n°9 Tour.
Tarif normal Adulte à partir de 39€

Photos : DR • Fonds : © Getty Images - Pattadis Walarput
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LOUISE ATTAQUE
En tournée à partir du 15 mars 2023

L’HÉRITAGE
GOLDMAN
En tournée à partir du 9 mars 2023
Deux heures de musique et de performances
d’exception pour s’émouvoir, chanter et danser
ensemble sur un répertoire intemporel touchant
toutes les générations.
Tarif normal Adulte à partir de 45€

JOHNNY SYMPHONIQUE
TOUR
En tournée à partir du 16 mars 2023
Retrouvez la voix de Johnny Hallyday,
accompagnée d’un chœur et d’un orchestre
symphonique sous la direction d’Yvan Cassar.
Un hommage et une expérience unique à ne pas
rater !
Tarif normal Adulte à partir de 40€

ASSUREZ VOS BILLETS À PARTIR DE 2€ PAR COMMANDE

Louise Attaque se lancera en 2023 dans une
tournée de matchs à deux rounds qui fera mordre
la poussière au temps qui passe !
Tarif normal Adulte à partir de 41,80€
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M.POKORA
En tournée à partir du 10 juin 2023
Matt Pokora repart en tournée en 2023 pour
un show grandiose à l’occasion de ses 20 ans
de carrière.
Tarif normal Adulte à partir de 49€

ONE NIGHT
OF QUEEN

Photos : DR • Fonds : © Getty Images - Pattadis Walarput

En tournée jusqu’au 31 janvier 2023
Pour revivre les concerts du mythique groupe
Queen, qui de mieux que Gary Mullen and
The Works pour réincarner l'inoubliable Freddie
Mercury dans son show authentique intitulé One
Night of Queen, avec ses tubes rock les plus
légendaires !
Tarif normal à partir de 45€

SOFIANE PAMART
Paris, L’Olympia du 22 au 26 octobre 2023
puis en tournée à partir du 21 novembre 2023
Premier pianiste soliste à jouer à guichet fermés
à l’Accor Arena, Sofiane Pamart annonce une
tournée Zénith à travers la France et pas moins
de cinq concerts dans la mythique salle de
l’Olympia.
Tarif normal à partir de 45€

SOPRANO
En tournée
à partir du 18 février 2023
Après sa phénoménale première tournée des
stades, Soprano retrouve la route des Zénith de
France avec le “Chasseur d’Étoiles Tour” !
Tarif normal à partir de 35€

Pleurer de rire
KEV ADAMS
MIROIR

En tournée à partir du 24 février 2023

ALBAN IVANOV

INÈS REG

VEDETTE

En tournée jusqu’au 30 avril 2023

En tournée jusqu’au 1er avril 2023

Inès Reg apportera des réponses aux questions les
plus folles, avec un humour plein d’énergie et de
bienveillance, dans un pur style stand-up.
Tarif normal Adulte à partir de 27€

Alban Ivanov revient avec son nouveau one-manshow. Génie fainéant, pas très obéissant, mais
tellement drôle et attachant…
Tarif normal Adulte à partir de 29€

Kev Adams repart en tournée avec son nouveau
spectacle “Miroir”. Découvrez Kev Adams
comme vous ne l’avez jamais vu... passez avec
lui derrière son miroir.
Tarif normal Adulte à partir de 39€
Photos : DR • Fonds : © Getty Images - Pattadis Walarput
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LAURA LAUNE
GLORY ALLELUIA

FLORENCE FORESTI
BOYS BOYS BOYS

Actuellement à Paris
puis en tournée à partir du 9 mars 2023
Florence Foresti de retour sur scène avec un
nouveau spectacle intitulé “Boys Boys Boys”,
actuellement au Théâtre Marigny puis en tournée
à travers toute la France en 2023 puis à
L’Olympia à partir de décembre 2023.
Tarif normal à partir de 35€

JEFF PANACLOC

En tournée dans toute la France et
au Casino de Paris du 12 au 15 janvier 2023

En tournée jusqu’au 7 mai 2023

Après une première tournée triomphale de plus
de 500 représentations à guichets fermés, Laura
Laune fait son grand retour sur scène avec un
nouveau spectacle plus attendu que jamais.
Tarif normal Adulte à partir de 33€

Pour ce spectacle inédit, c’est avec une émotion
non dissimulée que Jeff Panacloc vous invite à
embarquer dans sa nouvelle attraction. Bienvenue
dans la “Jeff Panacloc Adventure” !
Tarif normal Adulte à partir de 35€

RENDEZ-VOUS EN MAGASIN, SUR CARREFOURSPECTACLES.FR, SUR

FACEBOOK, SUR

TWITTER, SUR

INSTAGRAM
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MANU PAYET
Paris,Théâtre de L’Oeuvre à partir
du 19 janvier 2023 et en tournée
Moins de trois ans après la dernière d’Emmanuel,
son précédent one-man-show, le comédien
s’apprête à remonter sur scène.
Il s’installera à partir du 19 janvier 2023, à Paris
au Théâtre de l’Œuvre où il avait déjà donné
naissance à “Emmanuel”.
Tarif normal à partir de 32€

MICHAËL
GREGORIO

Photos : DR • Fonds : © Getty Images - Pattadis Walarput

En tournée jusqu’au 1er avril 2023
Avec L’Odyssée de la Voix, Michaël Gregorio,
accompagné de ses cinq musiciens, vous
embarque dans un spectacle inédit, visuellement
et vocalement bluffant.
Tarif normal Adulte à partir de 33€

KYAN KHOJANDI
UNE BONNE SOIRÉE

En tournée à partir du 6 janvier 2023
Paris, Zénith, 20 janvier 2023
“Récemment j’ai vécu une des meilleures soirées
de ma vie, il faut que je vous raconte !
À très vite ! (Par contre, j’ai tendance à digresser,
donc prévoyez minimum une heure.)”.
Tarif normal à partir de 25€

REDOUANE
BOUGHERABA
En tournée en 2023
Redouane est attachant et impertinent, comme sa
Provence natale ! Retrouvez le sur scène pour un
spectacle où se mêlent autodérision, improvisations
et apartés de légende avec le public.
Tarif normal Adulte à partir de 22€

Plein les yeux
PASS PATRIMOINE
Dans toute la France et en Belgique
Valable 1 an à partir de la date d’activation

DISNEYLAND® PARIS

FUTUROSCOPE

Marne-la-Vallée, ouvert toute l’année

Jaunay-Clan
Jusqu’au 2 janvier 2023

Pour les 30 ans de Disneyland® Paris, Noël est
plus féérique que jamais ! Du 12 novembre 2022
au 8 janvier 2023, plongez dans une ambiance
de fête et vivez des moments magiques avec vos
proches.
Tarif Adulte 1 jour /1 Parc à partir de 62€*
*Prix soumis à un calendrier de périodes de validité,
voir conditions auprès de votre billetterie..

Vous plongerez au cœur d’une tornade avec la
nouvelle attraction unique au monde, Chasseurs
de Tornades, et vous en sortirez tout ébouriffé.
Vous succomberez à 40 attractions irrésistibles,
chacun aura sa préférée !
Futuroscope, toutes les forces d’attraction.
Tarif normal Adulte à partir de 53€

Pour Noël, offrez la magie du patrimoine !
Accédez gratuitement à plus de 1200 activités et
650 monuments culturels, pendant 1 an.
Vivez des expériences inoubliables dans les plus
beaux châteaux, musées, abbayes, parcs et
jardins, en Solo ou Duo !
Pass Solo 99€ - Pass Duo 179€

ZOOPARC
DE BEAUVAL
Saint-Aignan, jusqu’au 31 décembre 2022

EUROPA-PARK

PARC ASTÉRIX

Rust (Allemagne)
Ouvert jusqu’au 15 janvier 2023

Plailly
Ouvert jusqu’au 1er janvier 2023

La magie de Noël s’empare du meilleur parc de
loisirs du monde et envoûte les visiteurs de tous
âges dans un décor féérique pour une journée
riche en émotions.
Tarif normal Adulte à partir de 55€

Fêtez la magie de Noël à la mode gauloise et
profitez d’un programme aux petits flocons avec
des attractions, des spectacles et des animations
pour toute la famille.
Tarif normal Adulte à partir de 55€

ASSUREZ VOS BILLETS À PARTIR DE 2€ PAR COMMANDE

Partez à la rencontre de 800 espèces animales au
ZooParc de Beauval, classé quatrième plus beau
zoo du monde. Un séjour inoubliable !
Tarif normal Adulte 1 jour à partir de 34€
Tarif normal Enfant 1 jour à partir de 27€
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bmais communicaçao

*Soyez sauvage ! - Thoiry ZooSafari - RCS Versailles 679 801 068
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5ÈME ÉDITION

2 000 ILLUMINATIONS

DU 30 OCT. 2022
AU 5 MARS 2023

À SEULEMENT 40 MIN.
À L'OUEST DE PARIS

